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Cartes géographiques en couleur
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pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires.*
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othar originai copiaa ara filmed baginning on the
first page with a printad or iiluatratad imprea-
sion, and anding on tha laat paga with a printed
or iiluatrated impreaaion.

Tha laat racordad frama on aach microfiche
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Mapa, plataa, charta, etc., may ba filmed at
différent réduction ratioa. Thoaa too large to be
entfrely included in one exposure ara filmad
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right and top to bottom, as many framas aa
required. The following diagrams illustrate the
method:
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Les images suivantaa ont été reproduites avec le
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filmage.
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d'impression ou d'illustration, soit par la second
plat, salon la cas. Tous lea autrea exemplaires
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d'impression ou d'illustration at en terminant par
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Un dea symboiaa suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, r- "^ le

cas: le symbole —^ signifie "A SUI^ .^

symbole y signifie "FIN".

Les cartea, planchoa, tableaux, etc., peuvent être
filmée à dea taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
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et de haut an baa, en prenant le nombre
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illustrent la méthode.
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Montréal, le 26 Décembre 18G0.

IVtoNSIEUR,

Les Jellres que je reçois de Rome font instance pour
que nous nous opposions de toutes nos forces aux mariages
entre cousins germains. Veuillez donc avertir les fidèles,

en toutes occasions, de ne pas faire ces liaisons qui finis-

sent par faire brèche :i cette loi, qui intéresse si vivement
le bien de la famille. Vous trouverez dans le Résumé des

Conférences sur le Mariage^ et ailleurs, les raisons qui doi-

vent détourner les jeunes gens de se marier à des parents

s i proches.

Pour mieux entrer dans les intérêts de notre peuple,

au sujet du recensement, et pour qu'il y ait plus d'ensemble
dans nos procédés à cet égard, j'ai cru devoir formuler
l'Annonce ci-jointe, que vous annexerez à \o\re Appendice^
pour servir au besoin.

Je me vois forcé de me réserver la bénédiction des Or-

nements, Linges et Vases qui servent au St. Sacrifice.

Vous ne serez donc pas surpris si les Grands- Vicaires et

les Archiprétres ne vous rendent plus ce service. Inutile

d'ajouter qu'on ne devra pas se servir, sans ma permission,
d'ornements que l'on ferait faire et bénir à l'étranger.

Les fabriques ayant eu le temps d'user leurs anciens
livres de chant, et ayant pu s'en procurer de nouveaux, il

faut maintenant fa ire disparaître toute bigarure dans le chant
des divins Offices. En conséquence, dans un mois, à comp-
ter de la date de la présente, on cessera de chanter la Messe
et les Vêpres dans les Eglises qui n'auront pas les graduels,

antiphonaires et prooessionnaux imprimés par l'ordre du
Second Concile de Québec. L'on se conformera au Direc-

toire Romain, qui y a été inséré par l'ordre des Pères. On
en excepte les Olfiees de la Semaine Sainte qui pourront se

chanter, tels qu'ils sont notés dans les anciennes éditions,

vu qu'ils n'ont pas été reproduits dans la nouvelle.



Je profite de l'occasion pour vous faire les bons sou-
haits de la nouvelle année. Je supplie Notre Seigneur,
dans la simplicité de mon âme, de se contenter des derniè-
res victimes qu'il a appelées à lui, et de vous conserver
tous dans une parfaite santé et dans une ferveur toujours
nouvelle, afin que vous puissiez cultiver la vigne du Sei-
gneur, avec des fruits de plus en plus abondants. Je voua
bénis, ainsi que toutes les âmes confiées à vos soins, avec
toute l'effusion de mon cœur.

Je suis bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur,

^ I«., ÉV. DE JflOrïTRlâAL.






